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• Cadre de qualité pour les services d’intérêt général

• Propositions de la Commission visant à moderniser les 
marchés publics européens

• Propositions de directives révisées sur les marchés 
publics

• Proposition de directive sur l’attribution de contrats de 
concession

• Nouveau paquet de mesures sur les aides d’État en 
faveur des SIEG
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Règlement de minimis

Décision

Encadrement

Motivée en particulier par:

Clarification

Simplification

Diversification

Objectifs de la réforme



Communication

Clarification des concepts clés de la notion 
d’aide d'État présentant un intérêt pour les 
SIEG

Limite: le traité tel qu’interprété par la Cour

Concepts généraux d’aide d’État + Concepts propres aux SIEG



Considérations générales

• offrir des biens ou des 
services sur un marché

• l’existence du marché
dépend de l’organisation 
mise en place par 
l’autorité

• le but lucratif éventuel 
n’est pas un critère 
pertinent

différence entre les États 
membres

évolution dans le temps 

Activité économique



Exemples
Non économique:

exercice de l'autorité publique
L’activité fait partie des fonctions essentielles de l'État ou est étroitement liée à ces 
fonctions
Exemples: armée ou police, sécurité et contrôle de la navigation aérienne, etc.

Régimes de sécurité sociale:
régimes basés sur la solidarité/régimes économiques

• affiliation obligatoire?
• régime sans but lucratif?
• prestations indépendantes des cotisations?
• etc.

Enseignement
• Apport financier des parents/élèves ne couvre qu’une fraction des coûts ou 

l’ensemble des coûts?
• Organismes privés concurrentiels?

Soins médicaux



Effet sur le commerce

• marché ouvert à la concurrence par la législation de l’UE ou 
nationale ou de facto par le développement économique

• non pertinente: situation de quasi-régie [également non 
pertinente si l’activité économique + le service peuvent 
être définis comme un SIEG]



Définition des SIEG
• caractéristiques spécifiques par rapport à d’autres activités 

économiques

• Les États membres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire 
quant à la définition

• Commission: ne vérifie que les erreurs manifestes

• les services ne sont et ne peuvent être fournis de manière 
satisfaisante par le marché «dans des conditions (prix, 
caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au 
service) compatibles avec l'intérêt général, tel que le définit 
l'État» (exemple: secteur de la large bande)

• s’adressent aux citoyens ou à la société dans son ensemble



Mandat
• mission de service public qui définit les obligations des entreprises 

et des autorités
• acte: instrument législatif, contrat, …
• le mandat peut être délivré à la demande du prestataire de 

service
• le mandat doit préciser certaines caractéristiques essentielles

Nécessité d'éviter toute surcompensation
• Limite des compensations: les coûts tenant compte des recettes 

et du bénéfice raisonnable

• taux de rentabilité des capitaux exigé par une entreprise moyenne en tenant compte 
du niveau de risque

• éventuellement: comparer avec des types similaires de contrats de service public 
dans des conditions de concurrence (contrats attribués dans le cadre d’appels 
d’offres)



Sélection du prestataire de services

1. La compensation résulte 
d’une procédure de 
marchés publics

• souvent rendue obligatoire par 
le droit de l’UE

• «au moindre coût pour la 
collectivité»

• procédures et critères 
d’adjudication: tels que définis 
dans les directives actuelles sur 
les marchés publics

2. La compensation n’est pas 
attribuée dans le cadre d'une 
procédure d'appel d'offres

• 2e partie du 4e critère Altmark



Quelles sont les procédures de marché public qui 
satisfont au critère Altmark 4.1?

• ouverte – oui
• restreinte – en principe, oui
• négociée avec publication préalable/dialogue compétitif – uniquement dans des cas 

exceptionnels (normalement, non)
• négociée sans publication – non

Quel type de critères d’adjudication satisferait au test 
Altmark?

• Prix le plus bas – oui
• Offre économiquement la plus avantageuse – oui, si les critères

1. ont un lien étroit avec le sujet
2. permettent à l'offre de correspondre à la valeur du marché

Clause de sauvegarde générale
• une seule offre est présentée
• le prestataire est propriétaire de l’infrastructure



Règlement de minimis

La compensation n’est pas considérée comme une aide

Champ d’application
500 000 EUR sur toute période de trois exercices budgétaires

Cumul
L’aide de minimis ne peut être cumulée avec d’autres compensations pour le 
même service, y compris la compensation dépourvue d’élément d’aide au titre 
de l’arrêt Altmark

Cumul avec l’aide de minimis générale
• cumul jusqu’à un montant agrégé de 500 000 EUR
• une période de référence identique permet d’appliquer une règle de 

cumul simple et claire



Instruments d'aide
Subventions
Pour les instruments autres qu'une subvention
-calculer l'équivalent-subvention brut

Méthodologie spéciale pour les garanties
-la partie garantie du prêt sous-jacent est inférieure à EUR 3.750.000 et 
n'excède pas 80% du prêt garanti OU
-méthodologie approuvée par la Commission

Règlement de minimis



Décision
Aide compatible exemptée de notification 
(sphère de sécurité)

Champ d’application
Applicable à partir du 31.1.2012:
•aux secteurs autres que les transports

•aux transports aérien et maritime
- aéroports < 200 000 passagers
- ports < 300 000 passagers
- liaisons aériennes et maritimes vers des îles < 300 000 passagers

Applicable à la condition que le mandat ait une durée inférieure à 10 ans, 
sauf si un investissement significatif est exigé.

Qu’est-ce que cela signifie? 
«répondant à des besoins sociaux 
concernant les soins de santé et de 
longue durée, la garde d’enfants, 
l’accès et la réinsertion sur le marché
du travail, le logement social et les 
soins et l’inclusion sociale des 
groupes vulnérables»



Décision
Aide compatible exemptée de notification 
(sphère de sécurité)

Règles de compatibilité

•SIEG
•Mandat incluant une référence à la décision
•Montant de la compensation
•Contrôle de la surcompensation
•Exigences de transparence pour les aides > 15 millions d’EUR 
accordées à des entreprises qui exercent des activités en 
dehors du SIEG



Montant de la compensation

Compensation

• Approche pluriannuelle
• Méthode de calcul des coûts nets
• Bénéfice raisonnable

- indicateurs du bénéfice (rendement du capital ou autres 
indicateurs si le rendement du capital n’est pas exploitable)
- sphère de sécurité/limite (rendement du capital=taux des 
swaps + 100 points de base)

• Les incitations à l’efficience sont possibles mais non 
obligatoires

• Dispositions applicables aux entreprises menant des 
activités en dehors du SIEG

coût net de la prestation du SIEG
+

bénéfice raisonnable
<



Encadrement 
Aide compatible devant être notifiée

Champ d'application

Portée temporelle
Applicable à partir du 31.1.2012:

- à tous les projets notifiés (même si notifiés avant le 31.1.2012)
- aide illégale (même si l’aide a été accordée avant le 31.1.2012)

Toutefois, certaines dispositions ne s’appliquent pas si l’aide a été accordée avant le 31.1.2012

Portée sectorielle
Ne s’applique pas:

- au transport terrestre
- à la radiodiffusion de service public

Entreprises exclues du champ d’application
Ne s’applique pas aux entreprises en difficulté Lignes directrices au 

sauvetage et à la 
restructuration



Encadrement 
Aide compatible devant être notifiée

Règles de compatibilité

•Transparence
•Conformité avec les règles de passation des marchés publics
•Absence de discrimination
•Montant de la compensation
•Efficience
•Appréciation simplifiée de l’aide normalement couverte par la 
décision
•Appréciation approfondie des distorsions graves de 
concurrence



Transparence

1. Respect de la directive sur la transparence

2. Prise en compte des besoins de service public: 
consultation publique ou instrument similaire

3. Publication obligatoire



Conformité avec les règles de passation 
des marchés publics

Application cohérente du droit en matière d’aides d’État et de 
marchés publics

•Directive sur les marchés publics

•Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-
discrimination inscrits dans le TFUE



Montant de la compensation

Compensation

• Approche pluriannuelle
• Méthode du coût net évité
• Bénéfice raisonnable
• Incitations à l'efficience obligatoires
• Dispositions applicables aux entreprises menant des 

activités en dehors du SIEG

coût net de la prestation du SIEG
+

bénéfice raisonnable
<



Efficience

• Les États membres doivent prévoir des incitations à
l’efficience, sauf dans les cas dûment justifiés.

• Grande souplesse laissée aux États membres quant à leur 
élaboration

• Ne peut se faire au détriment de la qualité

• Gains d’efficience peuvent être conservés en tant que 
«bénéfice raisonnable supplémentaire»



Appréciation simplifiée de l’aide 
normalement couverte par la décision

En particulier, aucune obligation concernant:

•respect des règles de passation des marchés publics

•méthode du coût net évité

•efficience



Appréciation approfondie des distorsions 
graves de concurrence

• Durée excessive du mandat
• Regroupement d'une série de missions
• Verrouillage du marché sans procédure de sélection 

concurrentielle
• Droits spéciaux ou exclusifs apportant des avantages 

immatériels 
• Financement d’une infrastructure non reproductible sans 

accès équitable et non discriminatoire pour les concurrents
• Mandat entravant l'application du droit de l'UE visant à

sauvegarder le bon fonctionnement du marché intérieur

Mesure correctrice possible: conditions ou 
engagements
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